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St:SSION J<:XTRAORDINAII\1!: A ANNECY, AOUT 1866. GXLIX. 

pas vu en France depuis Thuillier (1). M. 1\tichalet a donné la plupart de ces 
plantes et d'autres intéressantes dans un exsiccala dont il avait commencé la 
publication sous ce titre : Herbier de la flore du Jura; cette collection ren
ferme 150 espèc.es. Comme ces plantes ont été peu répandues, j'ai pensé qu'il 
serait agréable de savoir où il est possible de les étudier. 

L'herbier de M. Michalet contient les plantes récoltées par lui dans leJura, 
qu'il a exploré très-soigneusement, la collection complète des plantes publiées 
par M. Billot, quelques-unes des espèces distribuées par MM. Puel et Maille, 
et les plantes des diverses régions de la France qu'il avait reçues de ses nom
breux correspondants. On y trouve encore la collection de plantes d'Algérie 
de M. Choulette; la flore de cette contrée y est aussi très-bien représentée· par 
de beaux échantillons dus à la libéralité bien connue de M. le docteur Gouget, 
qui a herborisé en A.frique pendant cinq années. 

Cet herbier renferme, en outre, celui de M. Hermann de Jouffroy (de 
Dôle), mort à Paris en 1859, à l'àge de 'ingt-six ans; el qui avait légué 
ses plantes à son ami Eug. 1\lichalet. l\1. de Jouffroy a parcouru le Jura, 
l'Indre, les Alpes, les Pyrénées et le Var, où il a spécialement exploré les 
environs d'Hyères. 11 avait enrichi son herbier de différentes collections; c'est 
ainsi qu'on y voit les plantes récoltées en Corse par Soleirol, en Arménie et en 
Italie par MM. Huet du Pavillon, en Espagne par M. Bourgeau, en Syrie par 
MM. Blanche et Gaillardot, en Palestine par M. Boissier, etc. ; le comptoir 
d'échanges de Strasbourg lui avait aussi procuré bon nombre d'espèces. 

M. Cosson fait ressortir la gravité de la perte que la Société a 
faite dans la personne de M. Michalet.. 

Lecture est donnée des communications suivantes que M. Timbal
Lagrave, obligé de quitter la Société avant la fin de la session, a 
laissées au secrétariat : 

SUR UN VICIA MAL CONNU DE LA FLOIIE FRANÇAISE, par B. Édouard 

TIIIBAL-L.<\.GRA. VE. 

VICIA SALLE! Nob. - V. cuneata Gren. et Godr. Ft. Fr. et Cors. I, 
p. h59; non Guss. Pmd1'. II, p. 428. 

Fleurs toujours solitail·es, très-brù?vernent pédonculées, tl'es-petites, d'un 
rose pâle; calice à dents lancéolées égales, plus courtes que le tube, hérissées 
de poils blancs argentés, à tube rompu 11 la maturité des gousses; corolle 
offrant un étendard légèrement violacé, accombant sur les ailes et la carène, 

(1) M. Michalet croyant celte cRpèce nouvelle, l'avait nommée Bidens fastigiata 
(Jfém. de la Soc. d'Émul. du Doubs,185a); mais il reconnut plus tard que c'était la plante 
décrite par Thuillier en 1799, sous le nom de Bidens mdiata. 
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CL SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

de manière à les tenir comme enveloppées avant l'anthèse (lorsque l'anthèse a 
lieu, l'étendard ~e relève, les fleurs se fanent aussitôt, la corolle tombe poussée 
peu à peu par l'ovaire grossi); ailes ovales, plus pâles que l'étendard; carène 
d'un blanc sale peu visible, à hec un peu chiffonné; anthères ovales; filets 
égalant les styles ; stigmate plumeux; gousses de 3 millimètres de large sur 
2 centimètres de long, horizontales, couvertes de poils blancs argentés, noir
cissant à la maturité, atténuées aux deux bouts et terminées par le style per
sistant; graines spMriques, marbrées dans quelques gousses, toutes noires 
dans d'autres, d'autres fois noires et marbrées dans la même gousse; feuilles 
composées de folioles linéaires obtuses et mucronées au sommet, toutes sem
blables, terminées par une vrille simple; pétiole canaliculé en dessus; stipules 
semi-sagittées; tiges nombreuses, grêles, filiformes, les unes comtes et flori
fères, les autres plus longues étalées sur le sol, toutes glabres et de couleur 
vert sombre. 

Plante de 2 à 3 décimètres, annuelle quand elle est cultivée à Toulouse, 
mais devant être vivace, ou tout au moins bisannuelle dans son lieu natal, si 
l'on peut en juger par son mode de développement. 

Hab. -Nous avons trouvé cette curieuse J.égumineuse le 10 juin 1857 
sur le calcaire jurassique oxfordien, eu allant du village de Saint-Jean-de
Fos à Saint-Guilhem-le-Désert pendant la session extraordinaire de la So
ciété botanique de France à Montpellier; eUe \ient avec l' Orobus sa:mtilis 
Vent., bien connu en cet endroit de tous les botanistes de Montpellier. -
Elle a été trouvée depuis sur mes indications, dans la même localité, par notre 

savant collègue M. le professeur Planchon; mon ami lU. Loret et M. Barran
don, qui étudient avec tant de soin la flore de l'Hérault, l'ont rencontrée 
dans deux autres localités, notamment à Lieussou entre Lodève et Clermont 
(Hérault). 

Il est certain, d'après les renseignements qu'a bien voulu nous fournir 
lU. Grenier, que notre plante est bien le V. cuneata de la Flore de Fmnce et 
de Corse, et que M~I. Grenier et Godron reconnaissent que le Vicia de Mont
pelliel' ne peut sc rapporter au V. cuneata de Gussone, d'après la description 
de cet auteur ct d'après les échantillons distribués par i\'1. Huet du Pavillon 
sous le nom de Vicia nebrodensis, lequel Vicia nebrodensis ne serait autre 
que le V. cuneata Gussone, d'après lU. Grenier. 

Toutefois le Vicia Sallei Nob. vient se placer entre le V. angusti(oha 
Roth, avec lequel il a quelque ressemblance par la gousse, quoique un peu plus 
large ; et le V. lathyroides L., dont il se rappt'ochc par ses petites fleurs; 
dans ce même groupe viennent encore se ranger le V. cuneata Guss. et le 
V. olbiensis Rcut. 

Le V. Sallei sc distingue de ses congénères par la forme et la disposi
tion des enveloppes florales; par ses petites tic urs; par ses gousses horizon
tales, hérissées, atténuées aux deux extrémités, plus étroites liJ.UC celles du 
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SESSION EXTRAORDINAIRE A ANNECY, AOUT 1866. CLI 

V. cuneata Guss., mais plus larges que celles du V. lathyroides L., assez 
semblables à celles qu'on observe sur le Vicia angustifolia Roth, lequel d'ail
leurs a les fleurs deux fois plus grandes que celles du V. Sallei Nob. Il en est 
de même du V. olbiensis Reut., que nous n'avons pas vu, mais qui est carac
térisé, d'après M. Grenier (in litt.), par ses gousses étroites et petites et par 
ses grandes fleurs ( 1 ) . 

Les feuilles caractérisent aussi Je V. Sallei ct peuvent le distinguer des 
espèces dont nous venons de parler; dans notre plante, elles sont toutes sem
blables, celles de la base des tiges sont à pPine plus larges que celles du som
met, elles sont seulement un peu plus courtes; les folioles sont un peu 
pétiolulées, le plus souvent al tc mes sur le pétiole commun; les vrilles sont sim
ples; les tiges, d'un ve1·t foneé, sont couch<·es sm· le sol. 

Nous avons soumis cette plante à la culture depuis que nous l'avons récoltée; 
elle n'a jamais varié dans ses camctères, si ce 11'cst que les tiges en sont deve
nues de plus en plus longues. 

Dans tous nos semis, le V. Sallei a cu une durée d'un an; malgré cela, 
nous croyons que la plante est vivace ou au moins bisannuelle. Cc fait pourra 
être élucidé par nos savants collègues de 1\lontpellier, qui, étant à même de 
l'étudier sur place, parviendront , nous l'espérons , à mieux faire connaîtœ 
cette curieuse espèce que nous n'avons pu décrire que sur des sujets cul
tivés (2). 

OBSERVATIONS SOMMAIRES SUR TROIS PLANTES DES ENVIRONS D'ANNECY, 

par B. Éd. TIBUAL-l,AGBAVE. 

Pendant cette session, nous avons appelé l'attention de nos confrères sur la 
détermination de cpwlques plantes qui nous paraissaient douteuses, et notam
ment sur trois espèces tlont nous allons elire quelques mots. 

'1 • Un Leucantltemum no mm<\ par les uns, L. vulgare Lamk, et, par les 
autres, L. montanum DC., tandis qu'il était pom· nous le véritable CHRYSAN

'fHF.MUM ATRATU~i de Linné (Sp. 1252),que l'illustre botaniste a caractérisé 

(t) Depuis la lecture de notre travail à la session d'Annecy, M. Reuter a bien voulu 
nous communiquer le Vicia olbiensis, dont cc savant botaniste n'a pas encore publié la 
description ; grâce à son obligeance bien connue, nous pouvons ajouter aux caractères 
différentiels que nous avait signalés l\1. Grenier, que le V. o!biensis diffère encore de 
notre V. Sallei par ses gousse~ plus étroites, glabrescentes et non hôrissées, réflexes à 
la maturité, et surtout, comme le dit l\1. ncuter, par ses feuilles très-hétérophylles. 
(Nole ajoutée pendant l'impression, novembre 1 RG6.) 

(2) Nous n'avons voulu tirer aucun caractère spécifique de la coloration des graines, 
parce que nous avons vu ce fait se reproduire sur d'autres espèces, et nous avoJJS dù 
renoncer au nom de V. heterocarpa que nous avions voulu donner à notre plante. Nous 
préférons lui imposer le nom de Vicia Sallei pour rappeler celui du zélé botaniste qui, 
d'après les savants auteurs de la Flore de France et de Corso, semble être le premier 
qui l'ait récoUée aux environs de Montpellier. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

16
3.

17
2.

13
5.

17
2]

 a
t 1

3:
54

 0
5 

Ju
ne

 2
01

6 


